
26ème DIMANCHE   -  27 Septembre 2020  (Année A) 
 

CHANT :  p. 865  ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR ; 
 
ACCUEIL  (par le célébrant) 
 
PREPARATION PENITENTIELLE : 
 Céléb : Dieu le Père invite les hommes à se détourner de leur méchanceté et à pratiquer le bon droit et la 
justice. Avec confiance, reconnaissons devant lui que nous sommes pécheurs. 
 
 Seigneur Jésus, tu as pris la condition de serviteur. Kyrie eleison. 
 Kyrie eleison 
 
 O Christ, tu es devenu obéissant jusqu’à la mort de la croix. Christe eleison 
 Christe eleison. 
 
 Seigneur, tu as été doté du Nom qui est au dessus de tout nom.  Kyrie eleison 
 Kyrie eleison 
 
Céléb : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à 
la vie éternelle.  Amen. 
 
GLOIRE A DIEU :   Lourdes ou Guillou 
 
Céléb :  PRIERE D’OUVERTURE 
 
PREMIERE LECTURE : Ezékiel 18,25-28 
Anim. « Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie. 
 
Psaume 24  Refrain : Rappelle-toi, Seigneur ta tendresse 

 
 
 
DEUXIEME LECTURE   -  Phil 2, 1-11 
Anim. « Ayez en vous les dispositons qui sont dans le Christ Jésus ». 
 
Acclamation de l’Evangile  
 Alleluia, Alleluia . Mes brebis ‘écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent. 
Alleluia. 
 
EVANGILE : Mt 21,28-32               -                  HOMELIE 
 



PROFESSION DE FOI : 
 
PRIERE UNIVERSELLE : 
Céléb :  Appelés à prendre soin de la vigne du monde, tournons-nous vers Dieu notre Père, le maître des 
vendanges. Confions lui l’Eglise et tous les hommes. 
 
Refrain : Dieu très bon, écoute nos appels. 

 
 Dieu notre Père, toi qui enseignes les habitants de la terre par ta vérité, fais connaître ta route à notre 

Eglise, dirige-la, conduis-la, par ton Fils devenu semblable aux hommes, nous te prions.  R/ 
 

 Dieu notre Père, toi qui diriges les humbles par ta justice ; inspire et soutiens nos chefs d’Egtat dans leur 
mission au service du bien commun, par ton Fils qui a pris la condition de serviteur, nous te prions. R/ 
 

 Dieu notre Père, toi qui enseignes aux humbles ton chemin, réconforte les membres les plus éprouvés 
de notre communnauté, par ton Fils devenu obéissant jusqu’à la mort de la Croix, nous te prions.  R/ 
 

 Dieu notre Père, en cette journée mondiale de prière, permets que chaque déplacé et réfugié soit 
accueilli, protégé, promu et intégré, par ton Fils, contraint lui aussi au déplacement, nous te prions. R/ 
 

Céléb : Dieu notre Père, toi qui règnes sur la vigne du monde, écoute nos prières, par Jésus le Christ, notre 
Seigneur.  Amen 
 

 
Céléb :  PRIERE SUR LES OFFRANDES 
 
ANAMNESE : célébrant 
 
NOTRE PERE 
 
AGNEAU DE DIEU  
 
CHANT DE COMMUNION   P. 910 :  DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
 
PRIERE APRES LA COMMUNION 
 
ANNONCES 
 
CHANT FINAL /  ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE  - p. 315 
   Ou P. 247  - N’AYONS PAS PEUR DE VIVRE AU MONDE   (T 72) 

 


